
  PROVINCE DE QUÉBEC 
  Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 

 
 

AVIS PUBLIC  
CONSULTATION ÉCRITE REMPLAÇANT LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 
 
 

Lors d'une séance tenue le 4 mai 2020, par téléconférence à huis clos, en raison de l'urgence 
sanitaire en lien avec la pandémie du COVID-19, le conseil a adopté une résolution permettant 
de procéder par une consultation écrite en lieu et place de la tenue du registre des personnes 
habiles à voter dans le cadre de l'adoption du règlement numéro RE2020-03 assainissement - 
étude préliminaire -plans et devis -terrains, décrétant une dépense et un emprunt de 360 000$ 
pour l'exécution de travaux d'étude préliminaire et d'acquisition de terrains. 
 
Cette résolution est conforme à l'arrêté ministériel qui suspend formellement les procédures 
municipales qui impliquent le déplacement des citoyens durant la crise du COVID-19, mais 
permet aux municipalités qui le désirent de remplacer la procédure habituelle par une 
consultation écrite, si elle juge les dossiers affectés comme étant prioritaires. 
 
Le règlement RE2020-03 adopté lors d'une séance du conseil tenue le 6 avril 2020, décrète des 
travaux pour l'étude préliminaire et l'achat de terrains pour réaliser les travaux 
d'assainissement sur le territoire de la Municipalité. 
 

PROCÉDURE À SUIVRE 
Le conseil a déterminé se règlement comme étant prioritaire, de ce fait, le processus 
d'enregistrement des personnes habiles à voter et de scrutin référendaire seront remplacés par 
une consultation écrite des citoyens. 
 
Le règlement d'emprunt peut être consulté sur le site internet de la Municipalité au:  
http://www.ville.st-ludger-de-milot.qc.ca/index/avis_public 

ou une copie peut vous être remise sur demande au bureau municipal 418-373-2266. 
 
Toute personne souhaitant s'exprimer sur le présent règlement peut le faire par écrit à l'adresse 
administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca, par télécopieur au 418-373-2554 ou par la poste 
739 rue Gaudreault, St-Ludger-de-Milot, G0W 2B0 au plus tard vendredi le 29 mai 2020 à 
12h00. 
 
Toute personne devra clairement s'identifier avec son nom et son adresse ou le numéro de 
matricule de sa propriété.  Les commentaires écrits reçus par courriel ou par courrier dont les 
personnes habiles à voter se seront identifiées en inscrivant leur nom, adresse de propriété, 
seront mis dans un registre et présenté au Conseil lors de la séance (à huis clos) du 1er juin 
2020. 
 

 

     Rita Ouellet, secrétaire-trésorière 

ce 7 mai 2020, Saint-Ludger-de-Milot          
 

 

Certificat de publication de l'avis annonçant la procédure d'enregistrement 

 

Je soussignée, Rita Ouellet secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-joint 

conformément à la Loi, le jeudi 7 mai 2020 entre 12h00 et 21h00. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat. 

 

          Rita Ouellet, secrétaire-trésorière 

 St-Ludger-de-Milot, le 7 mai 2020 

http://www.ville.st-ludger-de-milot.qc.ca/index/avis_public

